
 

 

Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et principe de Jordan — 
Indemnisation et réforme à long terme 

SÉANCE DE DIALOGUE 
Lundi 6 décembre 2021 

13 h (HE) 

 
 

PLAN DE LA SÉANCE  

Au cours de cette séance de dialogue, les Chefs prendront connaissance et discuteront de 

l’accord proposé pour indemniser les victimes de discrimination dans le cadre du programme des 

Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) et du principe de Jordan, 

ainsi que du processus de réforme à long terme en cours.  

En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le Canada faisait 

preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations et de leurs familles dans 

l’administration et le financement du Programme des SEFPN dans les réserves et au Yukon. Il a 

ordonné au Canada de remanier immédiatement le programme dans son intégralité. Il a 

également conclu que le Canada faisait preuve de discrimination à l’égard des enfants des 

Premières Nations et de leurs familles en appliquant une définition étroite du principe de Jordan. 

Dans ce dossier, le TCDP a ordonné au Canada d’appliquer immédiatement et pleinement la 

signification et la portée du principe de Jordan. En 2019, le TCDP a ordonné au Canada de verser 

une indemnisation de 40 000 $ aux enfants des Premières Nations et à leurs parents et/ou 

grands-parents pour cette « discrimination délibérée et inconsidérée », ce que le Canada a 

contesté en déposant plusieurs demandes de révision judiciaire.  

En 2020, l’APN a déposé un recours collectif en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour 

réparer cette discrimination, qui englobe d’autres personnes qui ne seraient pas prises en compte 

dans l’ordonnance d’indemnisation du TCDP. En octobre 2021, l’Assemblée des Premières 

Nations et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations ont accepté 

d’entamer des négociations avec le Canada pour régler les questions en suspens relatives à la 

cause dont est saisi le TCDP concernant les services à l’enfance et à la famille des Premières 

Nations et le principe de Jordan. Dans le cadre de ces négociations, un projet d’accord a été 

préparé à des fins d’examen par les Chefs.  

ORATEURS : 

1. Cheffe régionale Cindy Woodhouse, Manitoba (à confirmer) 

2. Stephanie Wellman, directrice, Développement social, Assemblée des Premières Nations 

(modératrice) 

3. Stuart Wuttke, avocat général, Assemblée des Premières Nations 

4. Peter Mantas, partenaire, Fasken (à confirmer) 

5. Dianne Corbiere, associée directrice, Nahwegahbow, Corbiere (à confirmer) 

  



 

 

ORDRE DU JOUR  

Heure Point à l’ordre du jour Responsables Documents 

13 h  

13 h Prière d’ouverture Gardien du savoir Ed Sackaney  

13 h 05  Accueil et présentations 
—Assemblée des 
Premières Nations (APN) 

Cindy Woodhouse, Cheffe régionale 
du Manitoba 

Stephanie Wellman, directrice, 
Développement social, APN 
(modératrice) 

 

13 h 10 Aperçu de la réforme à 
long terme du 
programme des Services 
à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations 
(SEFPN) et du principe 
de Jordan 
• Présentation de la 

proposition de réforme 
à long terme 

• Période de questions 

Stuart Wuttke, avocat général, APN 

Dianne Corbiere, Nahwegahbow, 
Corbiere (à confirmer) 

Historique du plaidoyer 
de l’APN auprès du 
TCDP 
Historique de la réforme 
à long terme 
Résumé de la 
proposition de réforme à 
long terme 
Présentation de 
diapositives 

14 h   Aperçu de 
l’indemnisation pour 
discrimination en regard 
du programme des 
SEFPN et du principe de 
Jordan  
• Présentation de la 

proposition 
d’indemnisation 

• Questions et réponses  

Peter Mantas, partenaire, Fasken (à 
confirmer) 
Dianne Corbiere, Nahwegahbow, 
Corbiere (à confirmer) 

Résumé de la 
proposition relative à 
l’indemnisation 
Présentation de 
diapositives  

14 h 30 Prochaines étapes et 
allocutions de clôture 

Cindy Woodhouse, Cheffe régionale 
du Manitoba 

Stephanie Wellman, directrice, APN 

 

14 h 40 Prière de clôture Gardien du savoir Ed Sackaney  

14 h 45 Clôture de la séance 



 

 

 

DOCUMENTATION 

1. Historique du plaidoyer de l’APN auprès du TCDP 
2. Historique de la réforme à long terme 
3. Résumé de la proposition de réforme à long terme  
4. Résumé de la proposition relative à l’indemnisation 

 


